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1. Informations générales / General 
information
Nom et Adresse / Name and adress : 

Campus Le Roc

LPEGT Notre-Dame du Roc

Rue Charlemagne –CS 80023

85035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX - FRANCE

Tél. +33 (2) 51 47 74 74 - Fax +33 (2) 51 46 12 96

E-mail : enseignement.supérieur@lycee-ndduroc.com

Site internet : https://www.lycee-ndduroc.com/#

Description de l’établissement  / Description of the institution : 

• Le Lycée Notre-Dame du Roc est un lycée privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat situé à la Roche-sur-Yon.

• 3 composantes de 2100 apprenants : un pôle d’enseignement général et technologique, un pôle d’enseignement professionnel

tertaire et hôtelier, et un pôle d’enseignement supérieur.

• Le Campus du Roc, adossé au lycée, regroupe un panel de formations supérieures de niveau 5 à 6 : Mise à Niveau, B.T.S (Brevet

de Technicien Supérieur), Bachelor (BAC+3), et autres certifications professionnelles ou qualifiantes. Il est doté d’un CFP et d’un UFA.

Il rassemble une communauté de 520 étudiants, alternants et stagiaires de la formation continue. VIDEO DU CAMPUS

mailto:enseignement.supérieur@lycee-ndduroc.com
https://www.lycee-ndduroc.com/
https://www.larochesuryon.fr/
https://www.lycee-ndduroc.com/campus/video-du-campus/
https://www.google.com/maps/place/85000+La+Roche-sur-Yon/@46.7285883,-5.2043281,6z/data=!4m5!3m4!1s0x48042f866dcec62b:0x40d37521e09b270!8m2!3d46.670511!4d-1.426442


Autorités académiques / Academic authorities : 

https://www.lycee-ndduroc.com/le-roc/equipes/

Calendrier académique / Academic calendar : 

 Nos formations supérieures débutent, pour la plupart, en septembre. Les calendriers sont délivrés, en ligne, en début de parcours 

à l’ensemble des apprenants.

Liste des programmes proposées / List of programmes offered : 

LISTE DES FORMATIONS

Le programme ERASMUS est proposé aux étudiants de BTS en formation initiale pour des activités

de mobilités de stage sortantes et au personnel pour des activités de formation.

Notre catalogue de cours a été construit en priorité pour le BTS Assistant de Manager, réformé en

BTS Support à l’Action Managériale et pour le BTS Hôtellerie Restauration, réformé en BTS

Management Hôtellerie Restauration (option A et option C).

https://www.lycee-ndduroc.com/le-roc/equipes/
https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/


Exigences d’admission / Admission requirements : 

 Pour être admis en BTS, les candidats doivent être titulaires d’un niveau 4 tel qu’un baccalauréat général, technologique ou

professionnel.

 Les candidatures en BTS en formation initiale (ou par la voie scolaire) sont étudiées dans le cadre de la procédure

PARCOURSUP :

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/comment-s-inscrire-au-campus/

 Pour les étudiants étrangers :

 Les documents doivent être traduits en langue française et certifiés obligatoirement par un organisme assermenté : « ENIC

NARIC France ».

www.ciep.fr/enic-naric-page/reconnaissance-diplome-etranger-documents-delivres

 Les candidats doivent disposer d’un niveau de connaissance de français suffisant afin de suivre de manière efficace la

formation dispensée. Une attention particulière est apportée au niveau de français (B2 minimum). Celui-ci doit être attesté par un

TCF, le DELF ou le DALF pour les étudiants ressortissants d’un pays non francophones.

Politique d’attribution des ECTS (cadre des crédits de l’établissement) / ECTS credit allocation policy
(Institutional credit framework) : 

• Dans le cadre de la mobilité des étudiants, nos formations BTS Supports à l’Action Managériale et BTS Management Hôtellerie

Restauration ont été transcrites en ECTS (European Credits Transfer System). Notre catalogue de cours est actuellement en

cours d’évolution afin d’intégrer les autres sections de BTS au Campus du Roc.

• Dans un souci d’harmonisation européenne des diplômes, les unités d’enseignements, telles que définies dans le référentiel de

formation, validées en fin d’année permettent l’attribution de 60 ECTS. Les périodes de stage sont également accréditées.

• Les modules sont dispensés en langue française. Langues vivantes enseignées : allemand, anglais, espagnol.

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/comment-s-inscrire-au-campus/
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/reconnaissance-diplome-etranger-documents-delivres


2. Ressources et services / Resources and 
services
Vie étudiante / Student life : 

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/vie-etudiante/

Mobilités internationale / international mobility possibilities : 

 Notre Campus propose l’accès aux activités de mobilités de stage à l’étranger dans le cadre d’un BTS en formation initiale  
(Programme Erasmus).

 A l’issue de la mobilité, le Campus délivre l’Europass, le Supplément au diplôme et le supplément au certificat le cas échéant.

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/international/erasmus---enseignement-superieur/

Différents outils pour l’évaluation des niveaux et des compétences linguistiques :

- Online Linguistic Support (licences de cours et tests réservés au programme Erasmus+)
- Cambridge English et/ou TOEIC

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/vie-etudiante/
https://www.lycee-ndduroc.com/campus/international/erasmus---enseignement-superieur/
https://europass.cedefop.europa.eu/fr
https://www.etsglobal.org/fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=7Z3SPibvt0E
https://www.youtube.com/watch?v=7Z3SPibvt0E


L'ECTS (Système Européen de Transfert et d’accumulation de

Crédits) est un système de points, mis en place par la

Commission européenne, ayant pour but de faciliter la lecture et

la comparaison des programmes d'études de l’enseignement

supérieur pour tous les étudiants, tant locaux qu'étrangers.

Les ECTS sont basés sur la charge de travail de l’étudiant. Pour

des études à plein temps, ce qui représente environ 1500-1800

heures par an (1 ECTS = 25 à 30H de travail), l’année est

créditée de 60 crédits. Le crédit valorise la charge totale de

travail d’un étudiant pour acquérir une compétence. Il comprend

les heures en présentiel devant l’enseignant (cours, TD,TP

etc…) mais aussi le travail personnel, les stages, les entretiens,

le contrôle continu, les examens de l’étudiant. Il s’agit d’un

système de transfert (qui permet de reconnaitre une période de

mobilité) et d’accumulation de crédits (qui permet de capitaliser

des connaissances et des compétences).

Les crédits ECTS ne s'obtiennent qu'après l'achèvement

complet du travail à fournir et réaliser et l'évaluation appropriée

des résultats de l'apprentissage.

3. Informations sur le système national 
d’enseignement supérieur 



4. Informations sur les programmes / 
Information on programmes :

 BTS Support à l’Action Managériale

 BTS Management Hôtellerie Restauration 
Option A : Management d’unité de restauration
Option C : Management d’unité d’hébergement



BTS Support à l’Action Managériale

Certification : Brevet de Technicien Supérieur

Autorité certificative : Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation

Durée : 2 ans

Mode d’études : formation initiale à plein temps, en présentiel 

Nombre de crédits : 120 ECTS

Niveau de certification C.E.C. : ISCED-5

Domaine d’études et de la formation C.I.T.E : 0413

Fiche formation BTS SAM : https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/post-bac/23-
bts-support-a-l-action-manageriale.html

Référentiel de formation : https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/wp-
content/uploads/2018/11/referentiel_bts_sam_cse-2.pdf

Fiche RNCP n°34029 : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34029

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/post-bac/23-bts-support-a-l-action-manageriale.html
https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt/wp-content/uploads/2018/11/referentiel_bts_sam_cse-2.pdf
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34029


BTS S.A.M : Domaines  d’activités

Domaine d’activité 1 : 

Optimisation des 
processus administratifs

• Appui opérationnel aux 
activités de l’entité

• Gestion des dossiers en 
responsabilité

• Amélioration continue des 
processus

• Gestion des ressources de 
l’entité

Domaine d’activité 2 : 

Gestion de projet

• Préparation du projet

• Mise en œuvre d’une veille 
informationnelle liée au projet

• Aide à la conduite de projet

• Evaluation du projet

Domaine d’activité 3 : 

Collaboration à la 
gestion des ressources 
humaines

• Accompagnement du parcours 
professionnel

• Contribution à l’amélioration 
de la vie au travail

• Collaboration aux relations 
sociales

• Participation à la performance 
sociale

Compétences 
transversales qui sont 
intégrées à l’ensemble 
des activités : 

-Communication écrite et 
orale

-Communication digitale

-Veille informationnelle

-Utilisation du système 
d’information et des 
outils numériques



BTS S.A.M – Grille horaire de formation et ECTS (1)

BTS SUPPORT A  L'ACTION MANAGERIALE - 120 Crédits ECTS (1)

(1) Crédits européens ECTS 
(European Credit Transfer System, 30 crédits ECTS / Semestre)

BTS 1ère année BTS 2ème année

Matières / Examens Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*
Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*

U1 -Culture générale et expression 3 90 5 3 84 7

U21 - Expression et Culture en LV étrangères- LVA 3 90 5 4 112 6

U22 - Expression et Culture en LV étrangères- LVB 3 90 5 2 56 5

U3- Culture économique juridique et managériale 4 120 7 4 112 7

U4- Optimisation des processus administratifs 4 120 7 4 112 6

U5- Gestion de projet 4 120 6 4 112 7

U6- Collaboration à la gestion RH 4 120 7 4 112 7

Atelier de professionnalisation et de CEJM appliquée 6 180 8 6 168 8

TOTAL 31 930 31 868

Stage BTS 1° : 8 (9) semaines 35 280 10

Stage BTS 1° : Bonification  stage à l'étranger ** 2

Stage BTS 2° : 6 Semaines 35 210 7

TOTAL AVEC LE STAGE 60 60

*Les ECTS reposent sur la "charge de travail" moyenne pour chaque matière c'est-à-dire le temps passé en cours + le travail personnel hebdomadaire "T.P"
"T.P" : épreuves d'examen, examens blancs, CCF, évaluations, supports aux examens, révisions, travail en autonomie, exposés, recherches pédagogiques, actions, recherches et démarches de stages, participation aux 
évènements du campus…

** Dossier de candidature erasmus, démarches administratives (assurances, couverture santé), soutien linguistique OLS (licence de cours, tests), suivi à distance, réunions SMP, évènements erasmus+ ou autres 
forums... 



BTS S.A.M : Unités constitutives du diplôme



BTS S.A.M 

SESSION D'EXAMEN BTS SAM

Unités d'épreuves Coef.

E1 Culture Générale et Expression 3

E2 Expression et Culture en Langues Vivantes Etrangères

sous ep. / Langu étrangère LV A 2

sous ep. / Langue étrangère LV B 1

E3 Culture Economique Juridique et Managériale 3

E4 Optimisation des processus administratifs 4

E5 Gestion de projet (CCF) 4

E6 Collaboration à la gestion RH 4

21



BTS Management Hôtellerie Restauration
Option A : Management d’unité de restauration – Option C : Management d’unité d’hébergement

Certification : Brevet de Technicien Supérieur

Autorité certificative : Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation

Durée : 2 ans

Mode d’études : formation initiale à plein temps, en présentiel 

Nombre de crédits : 120 ECTS

Niveau de certification C.E.C. : ISCED-5

Domaine d’études et de la formation C.I.T.E : 1013

Fiche formation BTS MHR. : https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/alternance/post-bac/26-bts-management-en-
hotellerie-restauration.html

Référentiel de formation : http://www.hotellerie-restauration.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/bts_management_hotellerie_restauration_2018.pdf

Fiche RNCP n°------- :

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/alternance/post-bac/26-bts-management-en-hotellerie-restauration.html
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/bts_management_hotellerie_restauration_2018.pdf


BTS M.H.R : Pôles d’activité



BTS M.H.R : Pôles d’activité

Pôle 1 : 

Production de 
services en 
hôtellerie 
restauration

• Concevoir et réaliser des 
prestations de service 
attendues par le client

• Evaluer et analyser la 
production de services

• Communiquer avec les 
autres services

Pôle 2: 

Animation de la 
politique 
commerciale et 
développement de 
la relation client

• Participer à la définition 
de la politique 
commerciale

• Déployer la politique 
commerciale

• Développer la relation 
client

Pôle 3 : 

Management 
opérationnel de la 
production de 
services en 
hôtellerie 
restauration

• Manager tout ou partie 
du service

• Gérer et animer l’équipe

Pôle 4 : 

Pilotage de la 
production de 
services en hôtellerie 
restauration

• Mettre en œuvre la 
politique générale de 
l’entreprise dans le service

• Mesurer la performance 
du service et sa 
contribution à la 
performance de 
l’entreprise

Pôle 5 : 

Entrepreneuriat 
en hôtellerie 
restauration

• Formaliser un projet 
entrepreneurial en 
hôtellerie restauration

• Evaluer la faisabilité 
du projet



BTS M.H.R : Grille horaire de formation et ECTS (1)

BTS HOTELLERIE RESTAURATION 
"OPTION A : Management des unités de restauration" - 120 Crédits ECTS (1)

(1) Crédits européens ECTS 
(European Credit Transfer System, 30 crédits ECTS / Semestre)

BTS 1ère année BTS 2ème année Option A

Matières / Examens Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*
Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*

U1 -Culture générale & Expression française 2 60 3 2 60 3

U2 -Langue vivante étrangère A 2,5 75 4 2,5 75 4

U2- Langue vivante étrangère B 2,5 75 4 2,5 75 4

U32- Entrepreneuriat et Pilotage de l'Entreprise Hotelière EPEH 7,5 225 12 6 180 10

U31- Conduite du projet entrepreneurial 1 30 2

U33- Management de l'Entrep. Hôtelière et Mercatique des Services MEHMS 5,5 165 10 4 120 8

Sciences en Hôtellerie Restauration SHR 2 60 3

Ingénierie en Hôtellerie Restauration IHR 1 30 2

Sommelerie et Techniques de Bar STB 2 60 3

Sciences et Technologies Culinaires STC 3 90 5

Sciences et Technologies des Services en Restauration STSR 3 90 5 11 330 15

Sciences et Technologies de Services en Hébergement STSH 3 90 5

TOTAL 32 960 31 930

Stage BTS1° : 12 semaines 39 468 16

Stage BTS 1° : Bonification  stage à l'étranger ** 2

Stage BTS2° : 4 Semaines 39 156 5

TOTAL AVEC LE STAGE 67 53

* Les ECTS reposent sur la "charge de travail" moyenne pour chaque matière c'est-à-dire le temps passé en cours + le travail personnel hebdomadaire "T.P"
"T.P" : épreuves d'examen, examens blancs, CCF, évaluations, supports aux examens, révisions, travail en autonomie, exposés, recherches pédagogiques, actions, recherches et démarches de stages, participation aux évènements du 
campus…

** Démarches administratives (pièces d'identité, assurances, couverture santé), dossier de candidature erasmus, soutien linguistique OLS (licence de cours, tests), suivi à distance, participation aux réunions SMP et évènements 
erasmus+ ou autres forums... 



BTS M.H.R : Grille horaire de formation et ECTS (1)

BTS HOTELLERIE RESTAURATION
"OPTION C : Management d‘unité d‘hébergement" - 120 Crédits ECTS (1)

(1) Crédits européens ECTS 
(European Credit Transfer System, 30 crédits ECTS / Semestre)

BTS 1ère année BTS 2ème année Option C

Matières / Examens Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*
Total H. hebdo. 
(cours,TD, TP)

Volume annuel ECTS*

U1 -Communication & Expression française 2 60 3 2 60 3

U2 -langue vivante étrangère A 2,5 75 4 2,5 75 4

U2- langue vivante étrangère B 2,5 75 4 2,5 75 4

U32- Entrepreneuriat et Pilotage de l'Entreprise Hotelière EPEH 7,5 225 12 6 180 10

U31- Conduite du projet entrepreneurial 1 30 2

U33- Management de l'Entrep. Hôtelière et Mercatique des Services MEHMS 5,5 165 10 4 120 8

Sciences en Hôtellerie Restauration SHR 2 60 3

Ingénierie en Hôtellerie Restauration IHR 1 30 2

Sommelerie et Techniques de Bar STB

Sciences et Technologies Culinaires STC 3 90 5

Sciences et Technologies des Services en Restauration STSR 3 90 5 11 330 18

Sciences et Technologies de Services en Hébergement STSH 3 90 5

TOTAL 32 960 29 870

Stage BTS1° : 12 semaines 39 468 16

Stage BTS 1° : Bonification  stage à l'étranger ** 2

Stage BTS2° : 4 Semaines 39 156 5

TOTAL AVEC LE STAGE 67 53

* Les ECTS reposent sur la "charge de travail" moyenne pour chaque matière c'est-à-dire le temps passé en cours + le travail personnel hebdomadaire "T.P"
"T.P" : épreuves d'examen, examens blancs, CCF, évaluations, supports aux examens, révisions, travail en autonomie, exposés, recherches pédagogiques, actions, recherches et démarches de stages, participation aux évènements 
du campus…

** Démarches administratives (pièces d'identité, assurances, couverture santé), dossier de candidature erasmus, soutien linguistique OLS (licence de cours, tests), suivi à distance, participation aux réunions SMP et évènements 
erasmus+ ou autres forums... 



BTS M.H.R : Unités constitutives du diplôme



BTS M.H.R 

SESSION D'EXAMEN BTS MHR 
Option A et Option C

Unités d'épreuves Coef.

E1 Culture  générale et Expression 2

E2 Langues vivantes étrangères

E2.1- LV 1 2

E2.2- LV 2 2

E3 Management, pilotage et entrepreneuriat en hôtellerie restauration

E31 - Pilotage de la production de services en hôtellerie restauration 5

E32 - Projet d'entrepreneuriat en hôtellerie restauration 3

E33 - Management de la production de services en hôtellerie restauration 3

E4 - Mercatique des services en hôtellerie restauration 3

E5 - Conception et production de services en hôtellerie restauration dans l'option 15

35


